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Intelligence économique et veille stratégique 

 

Au stade des premiers balbutiements 
 

Le ministère de l’Industrie et de la Promotion des investissements (MIPI) a organisé, lundi 
dernier à Oran, une journée de sensibilisation autour de la problématique de : «L’intelligence 
économique et veille stratégique.» 
 

Il est communément admis 

que l’intelligence 

économique et la veille 

stratégique se 

caractérisent, dans un 

monde ou la concurrence 

et la compétitivité sont des 

maîtres mots, par la 

capacité d’une entreprise 

ou même d’un Etat à 

«déceler la bonne 

information au bon 

moment afin de mieux agir 

dans un avenir proche». 

Pour Lotfi Halfaoui, 

expert industriel : 

«D’une manière plus 

globale, l’intelligence 

économique est définie 

comme étant l'approche 

globale qu’adopte une 

entreprise, un organisme 

ou un Etat pour exploiter 

des données jugées 

potentiellement 

stratégiques à des fins de 

repositionnement 

économique privilégié sur 

un marché ou d’influence 

sur la scène internationale. 

Pour les analystes du MIPI 

: «L’Intelligence 

économique peut être 

définie comme l’ensemble 

des actions coordonnées de 

recherche, de traitement et 

de distribution en vue de 

son exploitation, de 

l’information utile aux 

acteurs économiques». De 

cet fait, elle est «le 

processus systématique 

d’aide à la décision 

exercée d’une façon légale 

et éthique avec les 

informations reçues sur les 

clients, les concurrents, les 

technologies et plus 

globalement sur tout 

l’environnement 

économique d’une 

entreprise». Elle 

regroupe trois systèmes 

interdépendants et 

complémentaires 

notamment, l’influence 

: par l’action sur 

l’environnement pour 

exercer une influence 

sur certains acteurs 

pour influencer 

l’environnement en sa 

faveur, la veille : par la 

recherche de 

l’information. 

Rechercher, traiter et 

diffuser l’information 

en vue de son 

exploitation et enfin la 

sécurité 

: qui se distingue par la 

protection de 

l’information. 

Protéger sa propre 

information contre les 

risques extérieurs et de 

fuites involontaires ou 

malveillantes. 

D’une manière plus 

explicite, la veille est 

un processus continu 

conduisant à une 

collecte personnalisée 

et périodique de 

données (ou 

d’informations ou de 

renseignements), 

traitées selon une ou 

des finalités propres 

aux utilisateurs en 

faisant appel à une 

expertise en rapport 

avec le sujet ou la 

nature de l’information 

collectée dont 

l’objectif essentiel est 

de «situer les enjeux 

stratégiques et nourrir 

le processus de gestion en 

informations pertinentes 

». 

La sécurité quant à elle, c’est 

«un ensemble de moyens 

actifs et passifs mis en place 

pour assurer la sauvegarde 

du patrimoine 

informationnel de 

l’entreprise et de ses 

activités». Enfin, l’influence 

est «l’utilisation de 

l’information de façon à 

permettre à l’entreprise 

d’agir sur son 

environnement pour le 

rendre plus propice à la 

réalisation de ses objectifs 

stratégiques ou pour 

contrecarrer des tendances 

qui pourraient lui être 

néfastes». 

L’INTELLIGENCE 
TERRITORIALE 
Le contexte dans lequel 

s'inscrit l'intelligence 

territoriale est caractérisé par 

la globalisation et des 

économies désormais en 

réseau, le développement de 

l’économie de la 

connaissance et la 

généralisation des 

technologies de 

l'information. L'intelligence 

territoriale se propose de 

relier la veille et l'action 

publique au service du 

développement économique 

et industriel d'un territoire. 

Dans les pays avancés, les 

collectivités territoriales (en 

France par exemple conseils 

régionaux, conseils 

généraux, communautés de 

communes ou 

regroupements de 

communes et communes) 

utilisent des outils d'analyse 

de plus en plus 

opérationnels pour 

mieux gérer leurs 

territoires notamment 

des outils de type SIG 

[Systèmes 

d'informations 

géographiques]... 

Le prolongement de 

l'intelligence territoriale 

est le marketing 

territorial qui confère au 

territoire le statut d’unité 

décisionnelle de 

développement active. 

C’est ainsi que le 

territoire ne doit plus 

être perçu comme un 

cadre naturel plus ou 

moins contraignant, doté 

d’un héritage historique 

plus ou moins valorisant, 

mais comme une 

construction des acteurs 

qui y interagissent. 

L’intelligence territoriale 

renforce la visibilité de 

l’action économique de 

l’Etat au niveau des 

territoires. La 

connaissance d’un 

territoire et de son 

environnement doit dès 

lors se mettre au service 

de la stratégie de 

développement 

économique et social de 

la nation autant qu’elle 

peut contribuer à 

l’éclairer et à définir de 

nouveaux modes 

d’intervention et 

d’évaluation des services 

déconcentrés de l’Etat. 

L’intelligence territoriale 

peut ainsi devenir un 

outil de gouvernance en 

assurant un haut niveau 

de participation des 



acteurs et une coordination 

accrue entre eux. Un 

territoire doit devenir le 

creuset d’activités 

économiques associant 

savoir-faire traditionnels et 

technologies avancées. Il 

peut être géographique ou 

se fonder sur une identité 

sectorielle forte en 

regroupant des acteurs 

autour d’intérêts 

communs. 

QUID DU HAUT 
CONSEIL À 
L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE ? 
Au mois de juin 2008, 

Abdelhamid Temmar, à la 

faveur d’un colloque 

international sur la 

gouvernance des 

institutions et 

l’intelligence économique, 

a annoncé la création d’un 

«Haut conseil à 

l’intelligence économique» 

avec une Direction 

générale de l’intelligence 

économique au niveau du 

MIPI pour coordonner 

toutes les actions sur cette 

thématique, puis au niveau 

des différents ministères, 

la création de postes de 

délégués «responsables 

relais» de l’IE qui auront 

la tâche d’animer les 

initiatives du département 

ministériel et sectoriel. La 

création d’une base de 

données électroniques à la 

DGIE stockant les 

informations sur les 

entreprises locales et 

étrangères activant sur le 

territoire algérien. 

Sur ce plan, Lotfi Halfaoui 

nous dira : 

«Pour l’organisation 

territoriale, l’esquisse 

idéale est de constituer 

trois strates : un niveau 

local, un niveau 

intermédiaire régional - 

wilaya(s) et un niveau 

central national. Bien 

entendu, l’IE au niveau 

des entreprises 

publiques ou privées 

sera développée selon 

l’organisation 

managériale de chaque 

unité.» Et d’ajouter : « 

Il a été suggéré de 

charger les CCI de ce 

rôle d’animateur à 

l’échelle territoriale », 

mais l’urgence de 

consacrer du temps, 

des moyens et un 

budget spécifique à 

l’IE a été également 

soulignée. 

Les CCI pourront 

impliquer tous les 

opérateurs 

économiques et leur 

permettre d’être des 

acteurs de la 

construction territoriale 

et sectorielle de l’IE 

dans un processus 

d’apprentissage social 

et managérial. 

Mais pour notre 

interlocuteur : 

«Nouer le dialogue 

avec des entreprises est 

souvent difficile, 

surtout quand elles sont 

marquées par une 

présence industrielle 

ancienne, ce qui est le 

cas de notre tissu 

industriel. 

Les stratégies 

organisationnelles 

seront construites avec 

l’ensemble des 

mécanismes de 

coordination liant les 

entreprises qui 

adhéreront à la 

démarche. De 

nombreuses entreprises 

de l’Ouest ont ainsi 

bénéficié de 

présentations de 

sensibilisation sur ce 

qu’est, d’une façon 

académique, 

l’intelligence économique et 

son outil de prédilection 

qu’est la veille quelque soit 

sa caractéristique (veille 

stratégique, réglementaire, 

technologique,..) 

«L’action de l’Etat est 

nécessaire et elle consiste à 

mettre en place les 

conditions adéquates pour 

aider les entreprises à la 

compétitivité», La réflexion 

est en cours au niveau du 

MIPI et la journée de 

sensibilisation et d’écoute 

organisée à Oran sert à 

identifier l’esquisse la plus 

rationnelle pour préparer les 

mesures qui viendraient «en 

appui aux PME-PMI». La 

création d'une synergie 

«public privé» et le 

développement d'une 

perception nouvelle de leurs 

relations, basées sur la 

confiance mutuelle, est 

indispensable à l'essor de 

l’économie nationale. L’IE 

passe par l’émergence de 

l’espace du savoir et une 

interactivité constante et 

instantanée entre les 

entreprises et leur 

environnement (territorial, 

administratif, commercial,..) 

UNE QUESTION DE 
SÉCURITÉ 
Souvent reliée à l'espionnage 

économique, l'intelligence 

économique se différencie 

fortement de cette dernière 

par le fait que le recueil et la 

gestion des informations 

recueillies se font dans un 

cadre légal et ouvert. La 

collecte d'information se fait 

à travers les canaux de 

communications tels que la 

presse écrite, numérique, 

lors des salons nationaux et 

internationaux etc. Les trois 

niveaux de l'intelligence 

économique sont : 

l'intelligence économique au 

niveau international, au 

niveau national et au 

niveau de l’entreprise. 

La mise en oeuvre de 

l’intelligence 

économique, doit 

garantir «la sécurité du 

patrimoine 

technologique et 

industriel national 

». Cette sécurité de notre 

outil de production 

industrielle passe par la 

mise en oeuvre de 

«barrières de protection» 

telles que la mise en 

place de barrières 

tarifaires douanières, Les 

barrières non tarifaires, 

La législation nationale, 

La réglementation, ainsi 

que la normalisation 

nationale, 

La non adhésion à des 

zones de libre échange, 

La non accessibilité aux 

investisseurs étrangers à 

des secteurs jugés 

sensibles, etc. Il ne peut 

se concevoir de réussite 

de l’intelligence 

économique au niveau 

de l’entreprise, si la 

même démarche n’est 

pas réalisée à l’échelle 

territoriale (régionale et 

nationale). La démarche 

de l’entreprise serait 

vouée à l’échec ou à un 

résultat mitigé. Ceci 

étant dit, le ministère de 

l’industrie et de la 

promotion de 

l’investissement semble 

vouloir réduire le retard 

accusé en la matière, à 

travers la mise ne place 

d’un plan d’action, jugé 

modeste mais 

objectivement, en 

adéquation avec les 

moyens disponibles. 

 

Saou Boudjemâa 

 

 

 

 



 
■Les Etats-Unis font figure de 

référence grâce à une mutation 

exceptionnelle vers une gestion 

collective 

«public-privé » de l’intérêt 

national par le captage des 

technologies mondiales 

organisé par la CIA via le fond 

d’investissement « In-Q-Tel » 

créé en 1993. 

De fortes influences sont 

également mobilisées pour la 

promotion du matériel 

américain en Europe, et depuis 

1988 le président dispose d’un 

pouvoir de contrôle sur les 

fusions acquisitions pouvant 

desservir les intérêts de la 

sécurité nationale. 

■ Le Japon est loin d’être en 

retard dans ces démarches et la 

culture de l’information 

collective est un atout 

considérable. Aujourd’hui, de 

multiples organisations 

gouvernementales, patronales, 

commerciales et fédérations, 

établies en réseaux, sont 

dédiées à la collecte de 

l’information particulièrement 

au transfert de technologie et 

son partage par tous les acteurs 

: le Japon va même jusqu’à 

surveiller et racheter des petites 

entreprises, dans le seul but 

d’acquérir des équipes de 

recherche dynamiques. 

 

■En Grande-Bretagne, 

l’organisation territorialisée 

s’articule autour des business 

links (équivalent des pôles de 

compétitivité en France) 

intégrant des réseaux 

d’expertises, des appuis à 

l’export, des centres de 

recherche… Par exemple, 

Cambridge occupe en Europe 

une position de leader dans le 

secteur des biotechnologies 

grâce à cette organisation et à 

la présence – en filigrane – de 

la puissance publique. 

Le portail national 

www.regionalobservatories.org

.uk centralise toutes les 

informations des observatoires 

régionaux britanniques. 

En 2003, l’intelligence 

territoriale devient une réelle 

politique publique majeure en 

France avec le rapport 

Carayon, qui souligne la 

ressemblance des logiques des 

territoires et des entreprises, et 

présente plusieurs dans les 

territoires. Les préfets sont 

alors amenés à se mobiliser : 

identification des menaces et 

des entreprises stratégiques de 

leur région, protection du 

patrimoine technologique avec 

l’appui des services de police et 

de gendarmerie, 

développement d’un partenariat 

publicprivé. 

 

■En France une 

expérimentation a été initiée 

dans 9 régions pilotes (un pôle 

de compétitivité par région, 

dont l’Aquitaine avec 

l’aéronautique). Les missions 

de ces 9 préfets s’élargissent 

alors : ils président un véritable 

comité stratégique 

d’intelligence territoriale et 

reçoivent d’ailleurs une 

formation spécifique dans le 

domaine. Désormais, c’est au 

niveau des régions, et même à 

l’échelon local, que se situent 

les leviers de l’action, dans un 

objectif d’augmentation de 

l’attractivité du territoire via la 

création d’activité, d’emplois et 

de richesses.  

S. B. 
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